
Public :
 tout-petit, enfant, adulte

Proposé par :
le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay

Renseignements :
en bibliothèque et sur le site Internet
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Mercredi 19/04 Jeudi 20/04 Vendredi 21/04
Ma

tin
Spectacle 

KARL
Public : à partir de 3 ans

10h30
SAINT PROUANT
Salle de la Forêt

Marion
BARRAUD 

Public : 4-8 ans

10h30
SIGOURNAIS

Marion
BARRAUD 

Public : 4-8 ans

10h30
ROCHETREJOUX

Ap
rès

-m
idi

Spectacle 
KARL + atelier

Public : à partir de 3 ans

16h30
SAINT PROUANT
Salle de la Forêt

Marion
BARRAUD 

Public : 4-8 ans

14h30
SAINT VINCENT
STERLANGES 

Marion
BARRAUD 

Public : 4-8 ans

14h30
SAINT MARTIN
DES NOYERS    

So
ir

  Apéro-lecture
Public : Adulte

19h30
SIGOURNAIS 

MODE JAPONAISE
et cosplay

19h30
CHANTONNAY

Lundi 24/04 Mardi 25/04 Mercredi 26/04

Ma
tin

Atelier
Katakana

Public : 10 ans et +

10h30
BOURNEZEAU

Pierre
VAQUEZ

Public : 6-10 ans

10h30
SAINTE CÉCILE  

Pierre
VAQUEZ

Public : 6-10 ans

10h30
SAINT HILAIRE

LE VOUHIS 

Ap
rès

-m
idi

Atelier
Katakana

Public : 10 ans et +

14h30
CHANTONNAY 

Pierre
VAQUEZ

Public : 6-10 ans

14h30
SAINT GERMAIN

DE PRINÇAY

Pierre
VAQUEZ

Public : 6-10 ans

14h30
SAINT PROUANT  

So
ir

Apéro-lecture
Public : Adulte

19h30
BOURNEZEAU

 Spectacle
La boite à musique
Public : à partir de 6 ans

16h30
SAINT MARTIN
DES NOYERS

Les places sont limitées et
les réservations obligatoires.
Inscriptions sur le site internet du réseau des bibliothèques 
ou à la Communauté de communes 02 51 94 40 23.

Ouverture des inscriptions le 15 mars.

ANIMATIONS

GRATUITES

Micro-Folie
Le musée numérique
interactif vous ouvre ses 
portes le mercredi et le 
vendredi de 14h à 18h,
ainsi que le samedi
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

Petits ou grands, 
n’hésitez pas à faire 
preuve de curiosité 
en allant découvrir 
toutes les collections 
à votre disposition. 

Contact :
Communauté de communes
Pays de Chantonnay
Tél.02 51 94 40 23

bibliotheques.cc-paysdechantonnay.fr
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PAYS DE CHANTONNAY



Pierre Vaquez est un illustrateur qui 
étonne par son style. Le noir est la 
couleur favorite de ce graveur «  en 
taille douce  », une technique qui 
consiste à faire jaillir du noir la lumière, 
et qui sublime par la même toutes les 
nuances de cette couleur énigmatique.
Des ateliers de gravure sur gomme 
seront proposés pour s’initier à 
l’illustration par le noir. 

Marion Barraud est une 
illustratrice et auteure nantaise. 
Après des études en graphisme, 
c’est finalement vers l’illustration 
qu’elle choisit de s’orienter. Elle 
travaille d’abord pour la presse 
jeunesse et adulte, puis se tourne 
vers la bande dessinée et le livre 
pour enfants.
Inspirée par le quotidien, ses 
dessins mêlent transparence et 
superposition à l’aquarelle et au 
crayon. Expérimentant supports 
et techniques, elle compose un 
univers riche, coloré et foisonnant.
Elle animera des ateliers 
d’illustration à l’aquarelle pour 
faire découvrir les techniques 
qu’elle affectionne.

Jeudi 20 et vendredi 21 avril        Atelier pour les 4-8 ans

Mardi 25 et mercredi 26 avril       Atelier pour les 6-10 ans

Dans ce spectacle jeune public d’une durée de 30 
minutes, la compagnie Betty Boibrut vous plonge 
dans l’art du tangram au cœur d’une aventure 
poétique. 
Karl est un gardien de phare qui vit isolé au beau 
milieu de l’océan, sa vie solitaire rythmée par le lever 
et le coucher du soleil. Un peu bougon et autoritaire, 
il garde ses petits bouts de lui à leur place, rangés, 
ordonnés, tel le chef d’une garnison militaire. Le 
seul moment d’amusement est permis pendant la 
récréation quotidienne où les triangles peuvent enfin 
jouer pendant que Karl veille. Mais un des petits 
bouts de lui est différent. Il se lasse de cette routine. 
Rêveur, il s’imagine l’horizon. Curieux, il s’aventure 
hors du carré. Indépendant, il part...  

Les comédiens-lecteurs de la compagnie du Théâtre 
du Reflet continuent de nous accompagner sur Eclats 
de Livres ! Cette année, venez découvrir la Lecture-
spectacle adaptée du roman de Hervé Le Tellier 
«  Joconde jusqu’à 100  » et la sélection de textes 
savoureux sur le thème de l’Art au cours de deux 
soirées.

Jeudi 20 avril : Sélection de Textes

Mardi 25 avril : Lecture-spectacle            Public Adulte

Mercredi 26 avril à 16h30          Spectacle à partir de 6 ans

Karl

La boîte
à musique

Apéro
Lecture

À mi-chemin entre théâtre et BD, ce spectacle 
donne vie aux personnages de La Boîte à musique, 
jusqu’alors figés sur des dessins. Les planches 
originales de Gijé, projetées pendant les différentes 
scènes, servent de décor, illustrent les situations, 
mettent en jeu d’autres personnages. Les spectateurs 
naviguent sans cesse ente la scène et l’écran, le 
théâtre et la BD.
Pour son huitième anniversaire, Nola reçoit un 
précieux cadeau : la boîte à musique de sa maman. 
Quelle mélodie enchanteresse ! Mais à y regarder 
de plus près, une petite fille gesticule à l’intérieur et 
appelle au secours…En suivant ses instructions Nola 
rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde 
de Pandorient, un monde incroyable, mais aussi 
dangereux…PierreVaquez

Parcours
Japon

Cette année, le réseau des bibliothèques du 
Pays de Chantonnay lance un «  Parcours 
Japon » avec 9 animations entre février et juin 
pour découvrir la culture japonaise mise en 
scène dans les mangas.
Durant le festival Eclats de Livres, l’association 
Drawaki vous proposera une conférence 
animée sur la mode japonaise et le cosplay.
L’association proposera également une 
initiation à l’art de la calligraphie japonaise en 
découvrant l’alphabet syllabique composé de 
Katakanas.

Conférence « Mode japonaise »

Vendredi 21 avril       Tout public à partir de 15 ans

Atelier Katakana

Lundi 24 avril           Atelier à partir de 11 ans

Le réseau des bibliothèques du Pays de Chantonnay
organise pour la 8ème édition le festival

«Eclats de Livres au Pays de Chantonnay».
La Communauté de communes

vous propose des animations en compagnie
d’auteurs, illustrateurs, comédiens...

Ateliers, dédicaces, spectacles,
rencontres sont programmés

pour tous les âges et tous les goûts.

MarionBarraud

Mercredi 19 avril à 10h30       Spectacle à partir de 3 ans

Mercredi 19 avril à 16h30       Spectacle suivi de l’atelier       
« le monde caché de Karl » 


